
Le pot aux perles février 2022

CiM 2022
Les nouvelles couleurs CiM sont arrivées chez nous. Tu les trouveras dans notre
boutique. Il y en a pour tous les goûts...
Ou rends-nous visite dans notre magasin et laisse-toi inspirer par toutes ces couleurs.
Tu ne trouveras pas seulement un grand nombre de couleurs CiM chez nous, nous
avons également en stock des verres Effetre, Reichenbach, Lauscha et Double Helix.

Carnaval de Lucerne 2022
quel plaisir. le carnaval de Lucerne a lieu et nous y sommes aussi. Donc attention aux
horaires d'ouverture particuliers

Vetromagic - 50%
Actuellement, nous vendons les articles
Vetromagic avec 50% de réduction.
Profitez-en!

Argent 925 et perles de lave
L'action est toujours valable pour tous les
articles en argent 925 et toutes les perles
de lave.
Tu peux acheter ces articles avec 50% de
réduction.

Nouvelle année - nouveau format de
stage
C'est un plaisir de s'asseoir au coin du feu
avec des personnes partageant les
mêmes idées. On y trouve toujours de
nouvelles idées.

Tu trouveras les cours actuels dans notre
programme de cours.
Inscription via kurse@crea-arte.ch ou par
téléphone au 041 250 07 20.

Attention!
PLUS d'obligation de certificat, les cours
ont lieu sans restriction.

manoAmano
Tendance macramé: Depuis peu, Melanie Schwinghammer propose ses œuvres en
macramé chez crea-arte.
Passe donc voir et laisse-toi surprendre par la diversité des œuvres de Melanie et des
autres exposantes.

crea-arte
est leader dans la fabrication de perles de verre depuis 2005,
Nous nous y connaissons et c'est toujours avec plaisir que nous vous conseillons sur
place ou par e-mail.

...et faites attention aux heures d'ouverture spéciales pendant le carnaval de Lucerne,
nous nous en réjouissons.
Dans cet esprit, nous vous souhaitons un mois de février sain et coloré.

Cordialement
claudia & Team
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